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COGNAC COLLI EZ FERRU GINEUX
85 as* de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement aux personnes, délicates,
affaiblies, convalescente» on souffirant des pales couleurs, manque d'appétit, de
faiblesse générale, lassitude, eto.

WtT Réputation universelle. Excellent fortifi ant *Tp|
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
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flacons qui portent snr l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en
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rouge de

I Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I

Vente aux enchères publiques
Après poursuite.

Le samedi 4 août 1900, à 10 heu-
res dn matin, dans la salle de justice, à
Auvernier, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques, des im-
meubles ci-après désignés, saisis k dame
Clotllde Vaille, née Sfosone, veuve
de Louis-Edouard, savoir :

Cadastre de Colombier.
Article 1208. Le Creux du Rosy, vigne

<• 1125 mètres carrés.
Article 1200. Le Loclat, vigne de

686 mètres carrés
Article 1201. Le Loclat, vigne de

414 mètres carrés.
Article 1077. A Colombier, bâtiment,

place et jardin de 415 mètres carrés.
Les conditions de vente seront dépo-

sées an bureau de l'office des poursuites
d'Auvernier, à partir du 23 juillet 1900,
a la disposition de qui de droit.

Sommation est faite anx créanciers hy-
pothécaires et à tous antres intéressés
de produire à l'office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations à
intérêts et frais.

La vente aura lien conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Auvernier, le 29 juin 1900.
Office des poursuites :

Le préposé,
M. REAUJOM.

lae samedi « août i»uw, a il neu-
res du matin, dans la salle de justice, à
Auvernier, il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, de l'im-
meuble ci-après désigné, saisi an citoyen
•Bottfrled Walther, serrurier, et à sa
femme, Clémence-Olympe, née Oao-
ttaey, à Auvernier, savoir :

Cadastre d'Auvernier.
Article 881, plan folio 3, n»» i06 et 107.

A Auvernier, bâtiment, jardin et place de
363 mètres carrés.

Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'office des poursuites
k partir du 23 juillet 1900, à la disposi-
tion de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tons autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations k intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuehâtel. .

Anvemier, le 29 juin 1900.
Office des poursuites :

Le préposé,
M. BEAUJOM.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 26 juillet 1900, dès les 9 heu-

res du mstin, au local de ventes, ne de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville , on vendra, par
voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

1 lit complet noyer, bon crin, 2 pla-
ces ; une taule à ouvrage noyer, 1 canapé
parisien, 1 table ovale noyer, 2 régula-
teurs, 3 chaises placets jonc, 3 tables de
nuit noyer et sapin, 2 lits sapin complets,
2 tables rondes noyer, 1 canapé recou-
vert grenat. 8 chaises placets jonc bois
dur et sapin, 1 buffet sapin 2 portes,
1 commode-secrétaire, 1 étagère noyer,
1 lavato sapin, 1 glace cadre noir, 1 se-
crétaire bois dur, 1 pupitre, 1 malle, des
livres, 5 cassettes, 1 coffre fort, 1 boîte
de compas 2 couteaux, 1 centimètre,
1 carte de Nenchâtel. 2 serviettes, 3 mon-
tres, 1 portefeuille, 1 ardoise, des rasoirs,
1 machine à coudre « Singer », 1 tour à
bois, 1 lavabo, 1 glace cadre jaune,
1 lampe à suspension, 1 bibliothèque
avec 20 livres reliés, 1 tableau, 1 tabou-
ret recouvert, 1 machine à coudre € Ori-
ginal Dûrkopp » pour cordonnier, divers
tableaux, des chaises, lits, canapé], ar-
moires, glaces, tables de nuit, lampe,
1 table à coulisses, 1 armoire à glace
peuplier poli, 1 ovale vide, 4 tonneaux
de vin, 1 caisse k fromage, 1 planche à
fromage avec couteau, 1 tronc, 1 couteau
k cigares, 1 seille en fer blanc. 9 biions
et pots, 3 bocaux à tablettes, 226 paquets
chicorée, 42 paquets lessive, 101 paquets
allumettes, 16 paquets poudre à polir,
des tubes de lampes, des mèches et di-
vers autres objets dont on supprime le
détail, et devant le Temple Neuf 1 char
à bennes.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément k la loi fédérale sur la pour-
suite ponr dettes et la fail ite.

Nenchâtel, 21 juillet 1900.
Office des poursuites.
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Dn 21. Coups de tonnerre au N.-O. à 3 h.
Orage lointain au S.-O. de 8 à 10 heures et
éclairs au S. et S.-O. avec fort vent sur l'au-
tre côté du lac.

Du 22. Brouillard sur Chaumont le matin.
Orage au N.-O. de 11 heures à 12 h. »/,, avec
fine pluie de 12 h. »/« à 1 h. »/..
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Grand beau tout le jour. Alpes voilées.
Cumulus. Orage à l'O. Eclairs et tonnerre le
soir.

Mlvcsvn du lao
Du 22 juillet (7 h. du matin) 429 m. 660
Dn 23 » » 429 m. 660
Tsmptrslnrd dn lue (7 h. du matin) 24°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

tPMMÏÏNE de NEUCHATEL

AVIS
A partir de ce jour, la circulation est

rétablie snr le chemin de l'Ermitage,
depuis l'ancienne propriété Sandoz à la
Roche de l'Ermitage.

Neuehâtel, le 21 juillet 1900.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

OCCASION
A vendre à bon compte, au Vully

vaudois, dans nne situation exception-
nelle, nn H 8000 L

joli bâtiment
de construction récente, comprenant
douze chambres spacieuses, cuisines et
caves voûtées; eau dans le bâtiment et
électricité sous peu. Conviendrait pour
pension on commerce de vins. S'adresser
an notaire Bfonney, k Avenches.
—i—M—t—ana—a—as»eHHHfiBB—anaessumm

VENTES AUX ENCHÈRES

Enclères de Mobilier
à «Cornaux

L'héritière de dame Marie Crée»
¦1er née Clottn, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le Jeudi
M Juillet 1900, dèa lea 9 heures
da matin, devant l'ancien domicile
de la défunte, A Cornanx, les objets
mobiliers suivants :

1 ameublement de salon comprenant
1 canapé-lit. 2 fauteuils et 6 chaises,
1 canapé, deux chaises rembourrées,
3 lits complets, dont un en fer, 4 mate-
las bon crin, 3 duvets, traversins et
oreillers, 1 bnreau antique, 4 tables
diverses, 1 table à ouvrage, 1 table de
nuit, chaises, fauteuils et tabourets di-
vers, 1 lavabo sapin verni, armoires
diverses dont deux antiques i deux
corps, 1 glace, 2 miroirs, 1 pendule,
1 violon, des étagères avec livres, 1 four-
neau k pétrole, lingerie, literie, vaisselle
et verrerie, batterie de enisine. combus-
tible, tonneaux, paniers et corbeilles, et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme pour le paiement moyennant
caution.

Saint-Biaise, le 19 juillet 1900.
Greffe de pake.

J. STAUFFER
Magasin : Hôpital 2

Crjh.ol2£ <3.e

Tuyaux caoutchouc
pour arrosage
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FEUX D'ARTIFICE
FEUX DE BENGALE

CL PetitDÏërre & Fils
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CHAPELLERIE _
ROBERT GâRCIN I

Rue du Seyon B

Chapeaux de paille I
POUR H

Hommes, jeunes_ &ens et Enfants 1
PUIS MODÉEÉS K

\\w\mm
Costumes de bain

Linges de bain
Bonnets de bain
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CHEMISETTES Mandes
CHEMISETTES couleurs
CHEMISETTES noires
CHEMISETTES l-ttl
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HalleauxTin

tffl3CHEV%,» Bijouterie - Orfèvrerie

W 8PP Horlogerie - Pendulerie; V A.jroHor
¦Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL

SALLE DE VENTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tous gen-
res, tels que: lits en bois et en fer, ca-
napés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tons genres, tables de nuit, chaises en
tons genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. ggS&TggSOgC.

Pour cause de santé on offre à vendre
un fort cheval de 7 ans, garanti franc
dn collier, avec on sans son harnais, bon
pour le trait et la course.

i Même adresse, un char presque nenf
avec échelles et brancard, essienx 17 lignes
et mécanique. Le tout a nn prix très
raisonnable. — S'informer dn n» 851 an
bnreau du journal.

POUSSETTE ANGLAISE
à vendre, faute d'emploi. S'adr. Parcs 57.

BICYCLETTE
1» marque française, presque neuve, k
vendre, rue Coulon 8, rez-de-chaussée.

Gave de la Brande-Rochette
VIN BLANC BE NEUCHATEL

à, 55 ce3a.tina.es le litre

S'adresser Terreaux 9, bnreau 3 (caisse
Fabrique de Télégraphes), ou an magasin
de M. Perreganx, faubourg de l'Hôpital 1.__• Paul FAVABCEB.

J. Stauffer
Magasin Hôpital 2

Presses à fruits
Bassines pour confitures

Réchauds de voyage
Réchauds à régulateurs de flamme

GOBELETS, CODTEADX et FOURCHETTES
pour plqne-nlqnes

Reçu tin joli choix d'articles
nickelés.

POTAGERS A PÉTROLE
FOURS ROTISSOIRE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — MeacbiUl

Cartes de Chine, à 70 c. et 1.—
Nouvelle carte du Transvaal, 1.25
Leroy-Beaulieu. — Rénovation de

i VAsie, 4.—'
Bard. — Les Chinois chez eux, 4.—
Elisabeth de Bavière. — Imp. d'Au-

i triche, 3.50

Vente de Récoltes
Le curateur de Onésime Delay, à Cor-

mondrèche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques aux conditions qui
seront préalablement lnes , le lundi
30 juillet; 1800, dès les 2 henres après
midi, la récolte en blé, seigle, avoine
et d'une cinquantaine d'arbre* frui-
tiers (noyers, pruniers, poiriers et pom-
miers), des prés et vergers sons le Bois,
à l'Homme mort, les Grétaux et Gndean
du Bas, cadastre de Corcelles et Cormon-
drèche.

Rendez-vous sous le Bois.
Pour renseignements , s'adresser au

citoyen Edouard Redard, agent d'affai- !
res, à Colombier.

Auvernier, le 23 juillet 1900.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre nne jolie bicyclette, marqne

Touriste, en parfait état. P.ix avantageux.
S'adresser chtz Petitpierre, Colombier 15,

A vendre on à louer, à Colombier
250 mètres carrés de terrain. Convien-
drait pour boulangerie, épicerie ou autre
industrie. Le burean de la Feuille indi-
quera; 870

R0ASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 </, LIVRES k 1 «r. SS

As Magasin de Comestibles •*¦*
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
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— Papa, papa, c'est ici ! au troisième
rang! G'est moi qui l'ai trouvé! dit Re-
née en tirant son père si fort qu'elle fail-
lit renverser un monsieur très chauve
qui regardait en l'air. C'est moi qui l'ai
trouvé, répéta-t-elle à l'oreille de Clo-
tilde, oui, moi et pas toi !

Elle lui fit une grimace expressive, der-
rière sa main, en cachette, et toute la
famille se planta devant les deux paysa-
ges de Jean Beauquesne, accrochés non
loin l'un de l'autre, à une hauteur très
raisonnable, qui permettait de les voir
sans lunette d'approche.

— Un peu plus loin, et un peu moins
en rang, je vous en prie, dit M. Reynold
avec une bonhomie touchante ; nous
avons l'air d'une famille de province.

Une bande de provinciaux qui passait
justement le long de la cimaise jeta à
l'homme influent autant de regards in-
dignés qu'elle comptait de membres;
mais il avait bien autre chose en tête.

— Ça, c'est un paysage de Brives-la-
Gaillarde, dit à un camarade un peintre

(•production Interdite anx journaux qui n'on
w truite EVM la Satiitt du gens de Lettres

méconnu, en lui montrant un des pan-
neaux de Jean , et l'autre, c'est une vue
de Fouilly-les-Oies, et tous les deux, ça
fait de jolis devants de cheminée; les
devants de cheminée de l'avenir ! Plus
solide et moins coûteux que le papier
peint, Mesdames et Messieurs! Si ce n'est
pas écœurant ! Il y a rue de Laval un
marchand de peintures qui en a des dou-
zaines qu'il vend cent sous ou six francs,
suivant la figure du bourgeois, et ça
vaut mieux que ces machines-là !

Ils passèrent, laissant M. Reynold
plongé dans l'effarement le plus complet,
Glotilde rouge et honteuse, et Renée dans
une indicible colère. Ne sachant com-
ment venger la peinture de son ami, elle
tira démesurément la langue au peintre,
qui ne pouvait la voir.

Jean arriva en ce moment.
— Je vous cherche depuis une heure,

dit-il, tout hors d'haleine.
— Connaissez-vous cet homme? dit

majestueusement M. Reynold en indi-
quant l'orateur, pâmé devant une nature
morte, et qui expliquait à son ami com-
bien ce tableau était supérieur à ceux
des « anciens » .

Jean tourna autour de l'individu dési-
gné, et revint en riant.

— Oui, je l'ai vu quelquefois ; il fau-
drait l'entendre, il est assez drôle.

— Drôle ? II arrange bien votre pein-
ture ! Nous l'avons entendu.

— Ah ! ça ne m'étonne pas, dit Jean,
c'est un refusé.

Les deux fillettes tournèrent le dos au
refusé avec accord parfait, et M. Rey-
nold opéra le même mouvement de dé-
dain avec une lenteur pleiae de dignité.

— Dis donc, Jean, fit Renée, profitant
pour tutoyer son ami de ce qu'on n'ose-
rait pas la gronder en public, il dit que
ta peinture ressemble à des devants de
cheminée !

— Eh! il y a du vrai là dedans, fît
Jean d'un ton mélancolique. Je n'ai pas
assez regardé la nature.

Glotilde ne cessait d'observer le jeune
homme avec une curiosité discrète ; elle
s'était figuré qu'un peintre reçu au Salon
se trouvait au-dessus de toutes les criti-
ques ; c'était en quelque sorte un brevet
de talent que conférait l'admission. L'a-
mour-propre de la jeune fille souffrait
vaguement de voir Jean traité par les
autres et par lui-même avec tant de sans-
gêne. Elle fit le tour de l'Exposition avec
l'air d'une jeune martyre qui se résigne,
et rentra au logis dans un état d'esprit
peu satisfaisant.

Jean dînait ce jour-là chez M. Reynold
avec sa mère. On lui fit les honneurs du
repas, et le chef de la famille ordonna
même de servir du vin de Champagne
pour fêter le début de leur jeune ami sur
la grande scène de l'art !

Après le dîner, on causa joyeusement
de tout le monde, de tout ce que pou-
vaient entendre les oreilles des deux
jeunes filles naturellement. Mais M. Rey-
nold semblait ce soir-là piqué par une
mouche spéciale. Il se tenait si près de
la limite qui sépare ce qu'on peut enten-
dre de ce qui doit se taire, que Margue-
rite le regarda plus d'une fois avec éton-
nement, se demandant où voulait en
venir cet homme ordinairement si pru-
dent.

— Il faut se marier de bonne heure,

je ne sors pas de là, conclut l'homme
influent après avoir cité plusieurs exem-
ples de mariages malheureux. Se marier
de bonne heure, et voir grandit' ses en-
fants autour de soi, quelle joie serait
plus douce au cœur du père de famille?
N'est-ce pas, Mesdames?

Les dames tombèrent d'accord. Les
demoiselles n'auraient pas demandé
mieux que de donner aussi leur opinion,
mais on ne la leur demandait point.
Renée hocha sagement la tête en guise
d'approbation. Glotilde baissa les yeux
et ne dit rien.

— Et vous, jeune homme, votre avis?
demanda soudainement M. Reynold.

C'était un coup droit ; Jean n'y son-
geait pas. Avec la candeur d'un agneau
poursuivi qui se réfugie chez le boucher,
il répondit :

— Pourvu qu'on aime sa femme, il
me semble, Monsieur, qu'on peut se ma-
rier à n'importe quel âge. L'essentiel,
c'est d'être sûr qu'on sera heureux.

— Bien répondu ! fit M. Reynold. Et
de plus je me permettrai d'ajouter qu'à
mon avis la fortune né fait pas le bon-
heur ! Pourvu qu'il sache joindre les
deux bouts, un jeune homme qui a du
talent peut épouser une fille sans dot.
L'avenir ne leur en réserve que plus de
jouissances. N'êtes-vous pas de mon avis,
Madame? dit-il en se tournant vers
Geneviève, vous qui avez été l'artisan
de votre propre fortune?

— Pour moi, répondit Geneviève,
c"est très différent. Je voulais élever
dignement mon fils, et je tenais à hon-
neur de doubler l'héritage que son père
lui avait laissé. Sans cela, je ne sais si

j'aurais eu le courage de travailler comme
je l'ai fait.

Les yeux de M. Reynold brillèrent.
— Tous avez doublé son héritage,

chère Madame, et comment cela, je vous
prie?

— En capitalisant lesrevenuspendant
une période de seize années, répondit
Geneviève. Le moyen est bien simple,
comme vous le voyez.

— Admirable ! s'écria M. Reynold en-
thousiasmé ; sublime ! Ah ! Madame, vous
êtes une mère comme il y en a peu ! Per-
mettez-moi de vous serrer la main.

Les yeux de Renée allaient malicieu-
sement de Glotilde à Jean, qui évitaient
de se regarder pendant cet entretien.
Tout à coup la fillette se pencha vers son
ami.

— Es-tu riche? lui dit-elle à voix
basse.

— Non, répondit-il. J'ai à peu près
quinze mille francs de rente. Ce n'est
pas de quoi rouler carrosse, mais pour
un paysan comme moi...

Glotilde détourna la tête avec une
moue. Rien ne lui était plus désagréable
que d'entendre J ean rappeler son ori-
gine.

Le lendemain, les deux mères se trou-
vaient ensemble ; la conversation tomba
tout à coup entre elles, comme si elles
eussent eu quelque secret à se cacher
mutuellement. Enfin Mme Reynold fit un
effort.

— Ma bonne et vraie amie, dit-elle à
Geneviève , il me semble que depuis quel-
que temps on vous engage, à votre insu
probablement, dans une voie qui pourrait
ne pas vous plaire... Bien qu'en vous en

POUR SÉJOI B A LA CABPA6HE
A louer dès maintenant, à Montmirail,

joli appartement da 3 pièces, 1« étage ;
jardin, situation tranquille. Prix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 oa 5 pièces.

Ponr tons renseignements, s'adresser
Etnde 6. Etter, notaire, k Neuehâtel,
Place d'Armes 6. 

A Bellevaux et Gibraltar
appartements neufs da trois pièces. —
Locaux ponr boucherie, épicerie,
enisine populaire. — S'adresser à
Henri B .nhôte.

Pour cause de départ k looer tout de
snite un bel appartement. Halles 5, an3»« étage.

Joli appartement de S pièces *louer a Marin ; eau sur l'évier, jardin,
belle situation. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

Beau logement mtublé à louer. Vue
superbe. Etuda O Etttr, notaire.

A louer tout de suite, Cassardes 16,
1" étage, un joli petit logement remis
il neuf, de trois chambres, cuisine avec
eau, et bûcher. Prix moiéré. S'adresser
à M. J. Dnbois-Tena, Cassardes 18.

A louer, pour le SB4 juillet,
rue de l'Hôpital, un petit appar-
tement. — S'adr. Etude Emile
Lambelet, notaire, Hôpital 18.

A LOUER
pour de suite ou pour plus tard, beau
logement de 3 pièces et dépendances. —
Bsaux-Arts 13. S'y adresser.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre mansardée, meublée
ou non. S'adresser rue Pourtalèi 6, i«
étage, à droite.

A lOTIAI* nne 'oîie cnambl>6*•*' «V*»"** meublée pour un ou
deux messieurs. S'adresser faubourg des
Sablons 15, 3°» étage à gauche. 

Chambre meublée à louer, Ecluse 22,
au 1«.

A louer, ponr 1« août, denx jolies
chambres non meublées ou menblées.

S'adresser rne de l'Industrie, B» 12 , 2°".
Jolie chambre meublée, prix 15 fr., rue

Pourtalès 13. '

Jolies chambres %&£ Zl
des Beaux-Arts 19, 3"». C. O.

Jolie petite chambre meublée pour nn
ouvrier rangé, faub. du Lac 12, S™» étage.

Grande chambre mansardée non meu-
blée, à louer pour époque à convenir. —
Etnde Ed. Petitpierre, notaire.

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3m« étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand
Satr* LOC L̂ *wm

sec et bien éclairé pour dépôt ou atelier.
S'adresser au magasin agricole, rue de
l'Hôpital 14. A la même adresse, cham-
bre à louer, jardin d'agrément.

ON DEMANDE A LOUER

Etudiant étranger désire
CHAHRRE ET PENSION

à la campsgne, dans une famille fran-
çaise, pour se perfectionner dans la lan-
gue. Prix modérés. — S'adresser sous
S C 864 au bureau du journal.

On phoiwha P°nr tout de suite unUU l UrilUC logement de 2 cham-
bres et dépendances à Neuehâtel ou envi-
rons. Offres par écrit sous A G 867 au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une forte jeune fill e cherche nne
place comme

VOLONTAIRE
dans nne bonne et sérieuse famille,
où elle aurait l'occasion de ss perfec-
tionner dans le ménage et dans le
français. Prière d'adresser les offres
sons AW. à Rodolphe Masse, Aarau.

Une jaune fille nc?̂ .ly
d'une estimable famille de Berne désire
bonne plaee dans nn magasin on
pour aider a la ménagère. Etls pré
férerait pension et logement dansla mai-
son même. Entrée 15 septembre. S'adr.
à H L rue de l'Hôpital 39 Berne.

Oa cherche k placer ans jeune fille
dans une bonne famille, en ville ou k la
campagne, dans laquelle elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la

Langue française
Entrée septembre ou octobre. S'adr. à

M. Ritschard, bonlarger, à Iiterlaken.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 1er octobre ou
plus tard une

Bonne snpérienre
expérimentée, si possible de Lausanne
ou Neuîhàte l, auprès de la famille d'un
professeur à Leipzig. Elle doit déjà avoir été
en Allemagne et connaître parfaitement
la surveillance et les soins dn corps à
donner k deux garons de l'âge de 6 et
4 ans. Offres avec certificats, la photo-
graphie et prétentions de salaire sont à
adresser sous iniiiiles LU2972 à Rodolphe
Mosse. à Leipzig.

On demande A Lucerne dans
maison particulière.

Femme de chambre
au eourant du service. Voyage
payé. — S'adresser avec certi-
fient-* et photographie sous
K 1406 L a l'agence de publi-
cité H. Keller, Habsburgerhof ,
Liucerne.

ON CHERCHE j
pour tont de suite, comme aide dans le
ménage, une jenne fflle de 18 à 20 ans,
de la Snisse française, propre et bien ;
élevée ; occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres sois R 2838 Lz
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lucerne. 

Famille bâloise cherche

bonne d'enfants
sérieuse et recommandée, ponr le 1er
août.

Offres sous Le 3576 Q. a Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

Un domestique connaissant les soins k
donner aux chevaux pourrait entrer tout
de su te chez Ang. Lambert, Balance 1.

On demande une fille honnête et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
chez M. Domenjoz, la Pelouse, Cormon-
drèche.

On cherche, pour la campagne, une
femme de chambre d'âge mûr, sérieuse
et sédentaire , sachant bien coudre.
30 fr. par mois d'appointements. Offres
avec copie de certificats sont à adresser
sous B. C. 837 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour un petit ménage,
nne personne d'âge raisonnable (25-30
ans), propre, active , soigneuse, honnête,
sachant faire la cuisine, comprenant et
connaissant les travaux d'une maison.
Références demandées. Le burean de
cette Feuille donnera l'adresse. 826

On demande une bonne domestique
sachant cuire et bien au courant d'un
service soigné. — S'adresser chemin du
Rocher 11, 1« étage.

Machines agricoles en tous genres
M, Spécialité ds pressoirs k vin de raisins et de fruits,

4bJL_| système américain à smbarrage et hydraulique. Treuils
'JjS T̂" m t)  t *e pressoirs k simple et double engrenage, nouveau

-rlffaf Eu» 5% sys'ème perfectionné. Broyeurs à raisins et k fruits.
Bgf pJr^̂

ifwV Concasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

>afË5p?=£= îJyB Vente et 'location de matériel complet à l'usage
« )̂wdlaù îu",'JCJI!kJ\xi. de MM - les entrepreneurs, locomobiles de 2 à 15 che-
™*Wmm'i sflr.frHlBfc vaux , pompes centrifuges. Treuils de batterie, pinces
m̂BB^̂  "EBSISiïP k lever les pierres, nouveau système très pratique.
-s f̂e_-J"hWi^ i . .  lifte-- Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.

Machines rendues franco en gare dans toute la Suisse. Prix très modérés, Eivoi
de catalogues et prix courants franco snr demande, chez H 5887 X

J. RELZ FILS de C1*, constructeurs, Coulouvrenière 7, Genève.

EMPLOIS DIVERS

Jeune hommt intelligent trouverait oc-
cupation en l'Etude de CI. Etter, no.
taire, Place-d'Aimes 6. Ss présenter
arec références. 

UN JEUNE HOMME
possédant références et certificats ds
S 

ramier ordie, employé depuis six ans
ans la branche laines st cotons, chercha

à changer de place afin d'apprendre la
langui française. Actuellement il est capa-
ble de remplacer les employés et s'oc-
cupe des factures; il est au courant des
travaux A» bure». Offres sous O 189 N
a Orell- Fûssli publicité, Neuchâte'.

Plusieurs

Remonteurs
habiles, pour petites st grandes pièces
ancre soignées, trouveraient place sérieuse
à la

Fiariqm dtg Ballade», an Lotie
Jeune homme da 16 ans, fort st ro-

buste cherche place dans un magasin
pour s'occuper de tous les travaux. —
S'adr. Industrie 24, rez de chanstée.

UN JEUNE COMMIS
ayant fait un bon apprentissage, trouve-
rait à se placsr dans un* maison da
Neuehâtel. — La connaissance des deux
langues et une excellente écriture sont
exigées.

S'adresser par écrit dans les deox lan-
gues, en indiquant références et préten-
tions, sous H 3688 N. a l'agence de pu-
blicité Haasenstein Se Vogler, Nenchâtel.

Maison se rien si de Neuehâtel ergage-
rait en qualité de

VOLONTAIRE
un jeune homme stable, de préférence
Suisse français, connaissant suffisamment
les affaires et les deux langues. Excel-
lente occasion de se perfectionner dans
les deux langues. Volontariat de 6 mois,
rétribution ensuite. Une très bonne écri-
ture courante est absolument nécessaire.

Offres par écrit «ous H 3689 N à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel 

Dans un bnreau de notaire ou
demande un employé au courant de la
tenu* des livres et ayant de l'expérience
en affaires. — Adresser les offres avec
références et prétentions au notaire Bar-
bez.t, k Fleurier. H 3649 N

Représentation
Une grande fabrique suisse de

voitures cherche des représentants
sérieux t provision rémunératrice.

Offres sons 850 à la Feuille d'Avis.
On demande tout de suite un jeune

homme fort, robuste et de bonne con-
duite, dans un magasin. — Demander
l'adresse au bureau du journal. 865

ALLEMAGNE
On cherche ponr un petit pensionnat

une jeune fille au pair. Voyage payé.
Occasion da faire le voyage avec la direc-
trice. — S'adresser Fràulein Gerdess,
Fahys 43, Nenchâtel. 

TAILLEURS BE PIERRE
On demande de suite de bons tailleurs

da pierre. — S'adresser à Henri Margot,
Boine 8. C. O.

On demande an boa

MÉCANICIEN
Entrée immédiate. S'adresser k Fritz

Martenet, à Serrières.

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
Un jeune homme robuste peut entrer

tout de suite a des conditions favorables,
Boulangerie Spichiger.

Achetez de la Soie noire !
Demandes les échantillons de nos soieries garanties solides, depuis

1 fr. 20 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes ponr toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et

envoyons k domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & C, LUCERNE
Exportation de Soieries

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

Chanip-16oui;iii — ]Veiieliàtel

Installation moderne — Force motrice
CAR TONNA GES m tous genres, de LUXE et ORDINAIRES

Prompte livraison — Téléphone n° -839

Mesdames

Les TORCHONS FILOCHÉS
sont arrivés

Halle aux Tissus

APPARTEMENTS A LOUER

Appartement remis a neuf, quatre
chambras et un cabinet, eau, gaz, k
proximité ds l'Hôtel de ville. Disponible
dès es jonr. — Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs n» 8.

Pour causa de départ, k loner immé-
diatement on époque à f déterminer, un
4» étage de cinq chambres, an cabinet
et dépendances ; situé à côté de la nou-
velle Ecole de Commerce et de l'Acadé-
mie, il peut être occupé avantageusement
par un petit pensionnât. Prix : fr. 7S0
par an. S'adresser Beaux-Arts 15, an 1«,
avant midi. 

Logement de 3 chambres a Bellevaux.
Vérandah. S'adr. Beaux-Arts 15, 1" étage.

A LOUER
A loner, à des personnes soigneuses,

an appartement meublé de 4 pièces et
dépendances avec belle rae et jouissance
d'nn jardin. — S'informer dn n» 869 aa
bureau da journal.

Route de la Cote
Dès maintenant appartamant natif da

troll chambras, mansarda at dépandan-
cas. Bain. Jardin. Balle vua. Quarllar
tranquille. — S adramr Eluda Ed.
Patitplarra, notaira, rua dsa Epan-
chaura n° 8.



LES ÉVÉNEMENTS DE CIME

NOUVELLES POLITIQUES

LE PRINCE TOAK.

La«Gazette de la Croix» publie une dé-
pêche de Bruxelles relative au prince
Tuan. Il y a vingt ans, il aurait habité
Bruxelles pour y recevoir, sur recom-
mandation spéciale de l'impératrice
douairière et sous les auspices delà cour
de Bruxelles, son éducation militaire.
C'était alors un jeune homme parlant
parfaitement le français, portant sa natte
roulée et non pendante, exprimant vive-
ment le désir de réformer son pays dans
le sens européen. Rien ne faisait prévoir
son rôle actuel.

NAVIRES CHINOIS.

Les navires chinois en chantier en Al-
lemagne ne seront vraisemblablement
pas livrés. Il y a trois croiseurs chinois
à Stettin et quatre torpilleurs à Elbing.
Les trois croiseurs le «Mai-Juuh », le
«Hai-Ucken» et le «Hai-Sehn,» ont cha-
cun 100 mètres de long avec un déplace-
ment de 2,930 tonnes ; les machines ont
une force de 7,050 chevaux. Chaque
croiseur est revêtu d'un blindage de 75
millimètres; il est muni de 24 canons,
de 3 lance-torpilles et de deux projecteurs
électriques. Les soutes peuvent contenir
520 tonnes de charbon , et l'équipage est,
pour chaque navire, de 24 hommes. Les
torpilleurs «Hai-Lung», Hai-Ngu» et
«Hai-Hoba» sont construits selon les
modèles les plus récents et peuvent four-
nir une très grande vitesse, leur machi-
nerie peut donner une force supérieure
à celle de beaucoup de navires allemands.
Le gouvernement chinois fait encore
construire, aux chantiers Armstrong à
Êlswich (Angleterre), trois grands croi-
seurs de 4,300 tonnes. L'Allemagne avait
déjà fourni précédemment deux grands
vaisseaux de ligne et trois croiseurs. ]j t

i i "̂ i S'A TIEN-TSIN. i a i^rœ s
Nous avons seulement des détails ré-

trospectifs sur la prise de la cité chinoise.
On télégraphie de Berlin que deux com-
pagnies allemandes y ont pris part sous
les ordres de l'amiral Alexeief.

A 600 mètres des alliés, une poudrière
sauta. Cette formidable explosion ne fit
aucune victime. Mais le général russe
Stœssel, qui conduisait magnifiquement
les forces russes et allemandes, en resta
étourdi, et, pendant une heure, hors de
combat. Les Allemands prirent 21 pièces
de canon.

Ceci se passait le 13. Le 14, au ma-
tin , la cité chinoise fut prise. Les Japo-
nais occupèrent la station du chemin de
fer et s'emparèrent de la caserne de ma-
rine et de 48 canons. D'après des rap-
ports ultérieurs, on a trouvé dans cette
caserne 80 canons, dont 16 de construc-
tion récente.

La partie de Tien-Tsin qui est entou-
rée d'une enceinte est occupée actuelle-
ment par une garnison composée de Ja-
ponais, d'Anglais , d'Américains, de
Français.

DÉPÊCHES DU 21 JUILLET.

M. Hay a reçu du consul américain à
Chéfou une dépêche en date du 19, di-
sant que le «Journal de Shanghaï» an-
nonçait, le 16 juillet , le massacre de
tous les étrangers à Pékin. Le gouver-
neur du Chantoung interrogé a répondu
que, le 11, les étrangers étaient saufs,
mais qu? les rebelles avaient l'intention
de les assassiner.

— On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail» , en date du 19, que l'empereur de
Chine a télégraphié au mikado pour lui
demander son intervention. L'empereur
dit que les intérêts de la Chine et du Ja-
pon sont les mêmes.

Le mikado a répondu que le mouve-
ment contre les étrangers constituait une
atteinte au droit des gens et que le gou-
vernement chinois devait réprimer la ré-
bellion.

— On mande de Shanghaï aux «Daily
News» que les troupes mandchoues se
portent à Mcukden pour arrêter les Rus-
ses. 

parlant je contrecarre peut-être les pro-
jets de mon mari , je me crois obligée de
vous dire qu 'il me semble avoir jeté son
dévolu sur votre fils, comme mari de
Glotilde , malgré leur extrême jeunesse û
tous deux. Il voudrait ne plus avoir à
s'occuper d'elle, et Jean lui paraît juste
assez naï f pour se laisser prendre sans
difficulté.

Geneviève déposa son ouvrage sur la
table.

— Je m 'en suis aperçue depuis bien
longtemps, dit-elle, mais maintenant il
n 'y a plus à en douter ; hier M. Rey-
nold a parlé assez franchement pour
nous mettre à l'aise.

— Eh bien? fit Marguerite, étonnée
de ce calme.

— Eh bien ! je suis d'avis de laisser
aller les choses.

— Vous accepteriez Glotilde pour
belle-fille? fit Mme Reynold de plus en
plus surprise et tant soit peu mécon-
tente.

— Ecoutez, mon amie, dit Geneviève
en lui prenant la main, je crois aussi
inutile que dangereux de s'opposer aux
mariages qui déplaisent. Non , Glotilde
ne me plaît pas pour belle-fille ; mais si
mon 81s l'aime véritablement, j'aurai
beau lui résister, je n 'obtiendrai pour
tout résultat que de leur inspirer à tous
deux de mauvais sentiments, car le ma-
riage se ferait tout de même.

— Jean ne se marierait pas contre
votre gré 1 dit Mme Reynold.

— Je n'en sais rien, et crois plus sage
de ne pas eu faire l'expérience, répon-
dit la prudente mère. Mais la question

est de savoir s'il l'aime véritablement,
ou s'il éprouve seulemeut pour elle un
sentiment passager. Glotilde, sans s'en
douter , nous aidera elle-même à le re-
connaître. Elle est mondaine et vaniteuse ;
sous ses dehors légers, mon fils est plein
de sentiments graves, et de nombreuses
impressions nouvelles lui sont réservées
d'ici peu... Je .'uis persuadée qu 'il ne
tardera pas à voir clair dans son cœur.
S'il aime Glotilde, eh bien, il l'épousera!
Que voulez-vous, ma chère, nous élevons
nos enfants non pour nous, mais pour
eux-mêmes.

— J'avais pensé qu 'il épouserait Re-
née, dit tristement Mme Reynold. Avec
quelle joie j 'aurais remis ma fille aux
mains de ce brave garçon dans quelques
années d'ici!

Geneviève sourit.
— Oui , dit-elle , on fait de ces rêves,

et puis la réalité n 'y ressemble guère.
Ils se sont connus trop jeunes pour s'ai-
mer autrement que d'une affection fra-
ternelle. Croyez-moi, mon amie, laissons
nos enfants chercher leur voie, conten-
tons-nous de les diriger de loin, d'une
façon indirecte, jusqu 'au jour où ils vou-
draient faire quelque action déshono-
rante ou périlleuse... C'est alors seule-
meut qu'il faut faire acte d'autorité...
Nous ne leur apprendrons pas à aimer
ce que nous aimons... soyons heureux
s'ils nous aiment 1 c'est déjà beaucoup.

Cette sagesse mélancolique n'était
pour Marguerite qu'une demi-consola-
tion.

— A quoi vous décidez-vous? dit-elle
enfin. Mon mari a l'intention de vous

inviter à passer l'été chez nous, à Rosi-
gneules, comme de coutume; viendrez-
vous?

— Non , dit Geneviève ; il fau t que
mon fils aille voir ses grands-parents au
moulin Frappier. C'est une dette que je
dois acquitter sans délai. Voulez-vous
me faire plaisir? Venez avec nous, ame-
nez les jeunes filles, et votre mari lui-
même.

— Mais... objectait Marguerite.
— Il n'y a pas de mais ; faites ce que

je vous dis. Votre mari sera enchanté
d'inspecter les propriétés de Jean.

— Pour cela, je n 'en doute pas l fit
Marguerite en riant malgré elle ; mais ne
craignez-vous pas de laisser les jeunes
gens si près l'un de l'autre, dans la li-
berté de la campagne?

— A Rosigneules, ce serait la même
chose, fit observer Geneviève , et d'ail-
leurs j 'ai mon idée. Consentez-vous ?

— Soit, dit Mme Reynold avec un
reste d'hésitation, qui fut bientôt vaincu
par les assurances de son amie.

Il fut convenu que Geneviève et son
fils partiraient la semain e suivante, et
que toute la famille Reynold les rejoin-
drait quinze jours après.

— Tu es bonne, ma mère! dit Jean
quand cet arrangement lui fut communi-
qué.

— Tu crois? fit Geneviève avec un
sourire moitié tendre, moitié railleur.
Mais elle ne lui demanda pas d'explica-
tions.

(A tutvre.)

ZiE PARAGRELE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuehâtel

Les propositions d'assurances sont encore admises jusqu 'au moment da premier
sinistre.

La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite des subsides alloués par
l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.

S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à Neuehâtel (bureau J. Wa«
vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

au .Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire,
a Creaaier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire,
a Auvernier. M. Charles de Montmollin.
a Peseux, M. WUhelm Martin, viticulteur ,
a la Côte, M. J.-H. Cornu, instit., à Cormondrèche.
A Colombier, M. François d'Ivernoi s.
a Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire,
a Carta.il.od, M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. J.-H. Bregnet, viticulteur (maison Baillot).
a Gorgier, M. Henri Bourquin, caissier communal.

Le Comité de Direction.

AVIS
A partir da 25 juillet prochain, le magasin

HALLE AUX CHAUSSURES sera transféré RUE
DU SBYON, maison Koch, vis-à-vis de la Bou-
cherie Sociale.

PERDU OU TROUVÉ

La personne qni a oublié un paquet
sur le perron de la Caisse d'Epargne,
mardi 17 juillet , pourra le rédamer
contre les frais d'insertion. Le bureau du
journal indiquera. 863

AVIS DIVERS

P. STUDER
Doreur

m recommanda pour la redorure ds
{«tes sortes de cadres.

Encadrements es tous genres
OLACBS, nr_vBX_E-vcr22:

Magasin me Saint-Honoré 18

ïirMpoï!
CE 80IB, A S </l HEUBES

CONCERT
donné par la renommée troupe du

PE TIT CHARLES
da Casino de Lyon

3 dames — 1 comique
Succès du jour

'Coralqfao, Romances, D-u.cs
Chaque soir,

OPÉRETTES avec grand succè?.

ON DEMANDE
k faire dts relevés de comptes, tenue de
livres ou comptabilité, ponr entrepreneurs
ou commerçants, soit a la maison oa
bien le soir.

Simonney. Place d'Armes 5. C. O.

DEMOISELLE . BONNE LINGÈBE
se recommande pour travail en journée
ou à la maison, soit pour du neuf ou
raccommodage.

S'adresser au rez-de-chaussée, faubourg
du L»c 19 0185N

Restaurant du Faucon
PETITS DINERS D'ÉTÉ

â 2 f r .  sans vin
tous les jours, k midi et demi

Restauration à la carte à toute heure

EMPRUNT
On demande à emprunter 10,000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire. —
Adresser les offres au itérant d'affaires
A. Chevalier, a WencbAtel . O 187 N

Monsieur désire prendre bonnes le çons ds
Tenue de livres

Offres sous E S 866 an bnreau dn journal.

ED. MATTHEY
American dentist

absent jusqu'au 20 août
Mlle HJECHLER

Masseuse
absente jusqu'au 1" septembre

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES

J. Simonney, ex première de la
maison I-aferrlère, de Paris , rue de la
Place d'Armes 5, rez de chaussée.

PEIVSHOTtf
M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,

1" étage. Chambres indépeniantes. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

Agent d'assurances
Une compagnie suisse d'assurances,

accidents, vols et bris de glaces, ayant
déjà portefeuille , cherche un agent pour
Neuehâtel. Offres case postale E833, a
Neuehâtel. C O.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naissances.
18. Georges Edmond, à Frédéric P»r-

riard , fermier , et à Bertha née Matthey.
19 Eiith-Pauline, k Emile - Adolphe

Fauguel , magasinier, et à Marie-Pauline
née Billieux.

20. Joseph-Pierre, à François Eugène
Pianca , gypseur, et à Rose-Emma née Bel.

20. Louise-Yronne, k Emile-Alfred Mo-
ser, manœuvre , et à Louise-Augusta née
Breguet.

21. Ali François, k César Gavaùlni , mi-
neur, et k Pauline-Emma née Monnet.

Décès.
S0 Henriette née Robert, venve de ;

Charles-Eugène Jeanneret-Gris, Neuchâ- j
teloise, née le 22 mai 1824.

La chaleur à Paris. — La grande cha-
leur qui règne à Paris et qui est, d'ail-
leurs, générale, paraît être la chaleur
qui se produit fréquemment dans la pé-
riode dite «caniculaire»; les anciens
plaçaient cette période entre le 22 juillet
et le 23 août; mais, par l'effet de la pré-
cession des équinoxes, le lever héliaque
de la canicule a lieu maintenant vers le
commencement d'août. A quoi tient la
grande vague de chaleur qui passe en
ce moment sur l'Europe? Quelques cher-

cheurs veulent y voir une conséquence
des taches du soleil ou de la récente
éclipse qui a été observée. Ce ne sont là
que des hypothèses. L'expérience mon-
tre, ce qui est réconfortant, que les gran-
des chaleurs de ce genre ont rarement
une durée de plus de dix jours; on doit
donc approcher de la fin de cette période,
qui aura fait couler tant de sueur.

En attendant, il y a eu à Paris, ven-
dredi, 15 décès dus à l'insolation.

Le Métropolitain parisien est ouvert
au public depuis jeudi après midi.

Voici quelques-unes des impressions
recueillies au cours d'un des premiers
voyages par le «Journal des Débats » :

Dessus 35 degrés à l'ombre. Dessous,
15 degrés seulement, à la lueur éblouis-
sante de globes électriques.

Dne dizaine de marches à descendre
et du Sahara de la place du Palais-Royal
on arrive à cette oasis qu 'est la station
du Métropolitain du même nom.

Pour cette ouverture, ni faste, ni
bruit, ni lunch, ni habits noirs, ni dis-
cours. Le monde officiel? Des sergents
de ville, des employés du Métropolitain,
pimpants dans leurs coquets uniformes
tout neufs, et courtois, et empressés !...
Pas d'invités ; mais le bon public, pas
très dense, tant de gens ne savent pas
encore 1...

Pour cinq ou trois sous, on prend place
dans l'une des trois voitures, — 1res ou
2mes, — dont se compose chaque train.
Pas de machine. Mais une petite cabine
vitrée à l'extrémité avant de la voiture
motrice, où se tient le watman, «la main
sur le volant du changement de marche» :
à sa portée, le levier du sifflet.

La gare : toute revêtue de carreaux
éraaillés blancs ; des briques à arabesques
de couleurs vives encadrent les tableaux
réclames. Le long des parois, des cana-
pés de jardin très coquets.

De plain-pied on pénètre dans les voi-
tures, confortables, et qui roulent sans
bruit. Et de la lumière, abondante tout
le temps du trajet, car voiture et tunnel
sont éclairés à profusion. '

Dans la gare, les avis et inscriptions
d'usage. Son ticket en main , le voyageur'
le fait contrôler et descend sur le quai
pour prendre le train, — qu 'il n 'attend
pas longtemps. Au sortir du quai, une
sorte de tire-lire, dans la fente de la-
quelle on introduit le billet désormais
employé. Et c'est tout comme formalités.

Le public, très gai, a accompli ce pre-
mier voyage, a inauguré ce chemin de
fer, joujou, — où il fait très frais, avec
beaucoup de plaisir.

Ascension tragique. — Les journaux
italiens racontent avec détails une catas-
trophe qui a terminé l'ascension d'un
ballon faite àNaples, à l'exposition d'hy-
giène. L'aérostat, poussé vers la mer,
finit par y descendre ; la nacelle fut sub-
mergée et ses trois occupants durent
s'accrocher aux cordages. Après six heu-
res de lutte environ , M. Venni, le capi-
taine, et M. Pellizone, rédacteur du «Don
Marzio», disparurent dans les flots;seul,
le comte de Montecupo fut sauvé trois
heures plus tard par une barque.

Entre officiers et civils. — Un vif
incident a marqué le retour à Liège des
bataillons du 14e de ligne, qui venaient
d'accomplir une période de manœuvres
aux environs d'Arlon. Les troupiers
avaient fait une marche de 35 kilomètres
avec la capote et le fourniment au com-
plet en plein soleil. A leur entrée en
ville, ils étaient complètement anéantis,
et la foule, prise de pitié à leur passage,
protesta d'autant plus violemment que
les officiers, eux, ne portaient pas la ca-
pote.

Un ofScier ayant riposté aux murmu^
res de la foule, une bagarre faillit écla-
ter.

De nombreux cas d'insolation se sont
produits pendantles manœuvres. Un cer-
tain nombre de soldats ont dû être rapa-
triés par chemin de fer pour être trans-
portés ensuite à l'hôpital de Liège.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On mande de Lourenço-Marquès aux
«Daily News », que le bruit court que les
Boers auraient subi une grande défaite
à Balmoral et que le général Botha aurait
été fait prisonnier. Ce bruit demande
confirmation.

France
Une dépêche de Tripoli annonçait sa-

medi la mort du sultan Rabbah , l'émule
de Samory, qui aurait été défait et tué
par les Français, dans une grande ba-
taille près de Koudzlï.

La guerre angio-boer

Tir contre la grêle. — Le canon de
la Riitti a été expérimenté pour la pre-
mière fois lundi dernier 16 juillet. Vers
sept heures du soir, un orage de grêle a
commencé à se déchaîner sur Zollikofen,
près de la Rûtti. Le canon n 'était en-
core monté que provisoirement. Cepen-
dant on a commencé à tirer, alors même
qu 'il était un peu tard, le tir, pour être
tout à fait efficace, devant avoir lieu
avant que l'orage ait éclaté. Après le
sixième coup, quelques grêlons isolés
sont tombés à la Rûtti. Beaucoup d'entre
eux étaient déformés, ce qui provient
peut-être du tir. Après le 20e coup,
c'est-à-dire après quelques minutes, la
grêle a été remplacée par une pluie
d'abord légère puis beaucoup plus forte.
A ce moment on a cessé de tirer.

Ceux-qui ont fait l'expérience ne peu-
vent pas dire d' une manière certaine si
c'est à la suite du tir que la grêle a cessé.
Cependant des personnes habitant des
localités voisines ont déclaré que pen-
dant le tir les nuages se sont dissipés
au-dessus de la Rûtti. Ce qui est certain
c'est que le domaine de la Rûtti n 'a abso-
lument pas souffert de la grêle, tandis
que des champs et des jardin s situés à
deux kilomètres de la station de tir ont
beaucoup souffert.

Il sera intéressant de suivre les nou -
velles expériences qui seront faites avec
le canon de la Rûtti. C'est , sauf erreur,
la première station de tir contre la grêle
qui existe en Suisse.

NOUVELLES SUISSES



La proportionnelle. —Le «Vorwârts»,
de Bâle, journal socialiste, prêche d'ores
et déjà le rejet des subventions scolaires
si la réforme électorale est repoussée, et
la «Tagwacht,» de Berne, somme le parti
socialiste de décider en principe l'obs-
truction générale. Pas de réforme élec-
torale, pas de banque centrale, pas de
Code civil fédéral, pas de Code pénal
fédéral, rien, aucune centralisation ni
unification nouvelles, dans aucun do-
maine, tant qu'elles ne serviront qu'à
augmenter la puissance politique d'un
parti*.

ZURICH. — On a quelques intéres-
sants détails sur l'arrestation à Milan de
Rosenberg, qui a tué sa femme à Landi-
kon. Comme il était parti avec une bourse
assez plate, il se trouva bientôt sans un
sou, et dimanche, notre homme se pré-
sentait à la police de Milan et lui racon-
tait, avec un aplomb inperturbable, «une
histoire de brigand» — le mot est exact,
d'après laquelle il avait été attaqué la
nuit précédente, dépouillé de son argent
et de sa montre et jeté à l'eau. Le com-
missaire ne fut pas dupe de ce joli ro-
man. Il interrogea le plaignant, puis le
fit fouiller et trouva sur lui, non sans
surprise, un revolver chargé, de fort
calibre. Le port d'une arme semblable
étant interdit à Milan, le soi-disant volé
fut donc mis en état d'arrestation ; puis,
lorsque vint de Zurich le signalement
de Rosenberg, la police milanaise eut
quelques soupçons, elle répondit immé-
diatement annençant la capture d'un in-
dividu suspect. Des détectives arrivèrent
de Zurich, qui reconnurent cet individu,
malgré sa moustache rasée, et l'interro-
gèrent si bien qu'il avoua.

GRISONS. — Le bruit court, dit le
»Frei Ratier, » qu'un officier de la place
d'armes de Coire a frappé à coups de
sabre sur la tête un civil qui l'avait in-
sulté et qu'il l'a fait conduire ensuite,
par des militaires, au cachot de la
caserne, où il serait demeuré sans soin s
ioute une nuit.

D'après une autre version, l'officier
avait été lâchement attaqué et se trou-
vait en état de légitime défense.

Le «Bund» estime que l'autorité su-
périeure aurait tout intérêt à faire savoir
exactement ce qui s'est passé.

SERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 juillet.
Au conseil des ministies qui s'est

réuni ce matin à l'Elysée M. Delcassé a
donné lecture du télégramme par lequel
l'empereur de Chine, Kouang-Su, fait
appel à la médiation de M. Loubet. Il a
été répondu que la question ne peut pas
être utilement examinée avant d'avoir

obtenu : 1° qu'une protection efficace et
une entière liberté de communications
avec leurs gouvernements soient accor-
dées à M. Pichon et à ses collègues du
corps diplomatique ; 2° que le prince
Tuan et les hauts fonctionnaires respon-
sables des événements actuels aient été
éloignés du gouvernement en attendant
un châtiment inévitable ; 3° que les auto-
rités et les corps de troupes dans toute
l'étendue de l'empire aient reçu l'ordre
de cesser les hostilités contre les étran-
gers ; 4° que des mesures aient été pri-
ses pour la répression rigoureuse du
mouvement insurrectionnel des Boxers.

Tant que ces garanties indispensables
n'auront pas été fournies, il ne saurait
y avoir place que pour une action mili-
taire.

M. Delcassé a communiqué les pro-
positions qu'il a faites aux puissances
de s'entendre pour empêcher l'importa-
tion d'armes en Chine. Toutes ont ré-
pondu favorablement

Washingto n , 21 juillet
M. Root, secrétaire d'Etat à la guerre,

croit que le seul espoir que l'on puisse
avoir de secourir les étrangers à Pékin
est dans la coopération du gouverne-
ment chinois avec les Etats-Unis. Il a
télégraphié au colonel du 2me régiment
américain d'infanterie, à Tien-Tsin, de
décider si possible les commandants des
troupes alliées à effectuer immédiatement
un mouvement en avant. Des mesures
ont été prises pour l'envoi d'environ
quatre mille hommes d'infanterie en
Chine.

Bruxelles, 21 juillet.
Le ministre des affaires étrangères a

reçu un télégramme de Shanghaï disant
que le gouverneur du Chan-Toung as-
sure que les ministres étaient sains et
saufs le 20 juillet à Pékin et qu'ils étaient
sous la sauvegarde des autorités chi-
noises.

Paris, 21 juillet.
Le ministre de Chine vient de commu-

niquer à M. Delcassé un édit impérial du
18 juillet, transmis le 21 par le vice-roi
de Nankin, et disant : « Depuis un mois,
à l'exception du ministre d'Allemagne,
qui a été assassiné par les rebelles, dont
nous prescrivons actuellement avec sévé-
rité la recherche et la punition, tous les
autres ministres étrangers sont protégés
par la cour avec sollicitude, et sont heu-
reusement sains et saufs ».

Paris, 21 juillet.
On télégraphie de Shanghai, au

« Temps » : « Le tao-taï Cheng informe
officiellement les consuls qu'un édit de
l'impératrice douairière ordonne de com-
battre les Boxers partout où ils se trou-
vent. Cet édit ordonne ensuite de dresser
le bilan des indemnités dues aux étran-
gers pour les dommages causés par les
troubles de Tien-Tsin.

Shanghaï , 21 juillet.
Le croiseur anglais « Bonaventure » a

quitté Wusuag. On assure qu'il est
chargé de surveiller le vapeur à bord
duquel se trouve Li-Hung-Chang.

Le conseil municipal a ordonné de
démolir l'arc de triomphe érigé à Shan-
ghaï en l'honneur de Li-Hung-Chang.

Le Cap, 21 juillet.
Lord Roberts a attaqué Middelburg.

Une grande bataille se livre actuellement.
Le président Kruger est avec les Boers,
qu'il exhorte à combattre jusqu'à la mort.
On croit toutefois que les Boers ne fe-
ront pas une résistance prolongée.

Belgrade, 22 juillet.
Dans une proclamation au peuple, le

roi Alexandre de Serbie a annoncé ses
fiançailles avec une ancienne dame d'hon-
neur de la reine Natalie. La fiancée qui
porte le nom de Draga Machin est veuve.

Washington , 21 juillet.
Le département d'Etat estime que le

télégramme de M. Conger, en parlant des
troupes chinoises, entend les rebelles. Il
n'accepte pas l'idée qui court à Londres
que la dépêche de M. Conger serait une
ancienne dépêche interceptée par les
Chinois. Il ajoute que la dépêche est une
réponse satisfaisante à celle de M. Hay.

Le secrétaire de la marine a télégra-
phié à l'amiral Dewey : « M. Conger nous
annonce qu'il est exposé au feu des en-
nemis dans la légation anglaise. Em-
ployez, conseillez toutes les mesures
pour lui porter immédiatement secours».

— M. Hay, en communiquant à tous
les ambassadeurs américains le télé-
gramme de M. Conger, les charge d'in-
sister auprès des puissances pour coopé-
rer à la délivrance immédiate de Pékin.

Washington , 22 juillet.
Le ministre de Chine à Washington a

reçu un télégramme de Cheng disant
qu' un édit impérial, du 18 juillet, dé-
clare que tous les ministres sont sains
et saufs. Les insurgés s'entre-tuent

Le ministre de Chine a reçu un télé-
gramme analogue à celui reçu par M.
Delcassé.

Chéfou , il juin .
Un télégramme du général Yuan-Shi-

Kai, en date du 20 juillet au soir, dit :

« J'apprends d'une façon précise de
Pékin que les ministres sont sains et
saufs et qu'aucune maladie ne règne
parmi eux. Les autorités légales chinoi-
ses prennent des mesures pour les pro-
téger et les sauver. »

Paris, 22 juillet.
On télégraphie de Shanghaï au Temps

que l'on n'ajoute pas foi aux déclarations
de Cheng. On craint des troubles à Can-
ton et à Hong-Kong. Trois mille hommes
de troupes anglaises pourraient, en cas
de besoin, occuper Shanghaï.

Shanghaï , 22 juill et
Les ministres ont décidé de s'abstenir

de visiter Li-Hung-Chang. Ils lui ren-
dront simplement sa visite. Ils ont dé-
cidé en outre de lui accorder une garde
de cent hommes non armés.

Paris, 22 juillet.
Les journaux estiment que l'édit impé-

rial communiqué à M. Delcassé est rassu-
rant, bien qu'il ne présente pas tous les
caractères d'authenticité. Mais ils per-
sistent à s'étonner que le gouvernement
chinois ne facilite pas la transmission
des télégrammes aux ministres eux-
mêmes.

Paris, 22 juillet
Le « Temps » publie une dépêche de

Berlin, en date du 22, disant : On croit
savoir que l'empereur de Chine a adressé
à l'empereur d'AUemagneun télégramme
dans lequel il déplore l'assassinat du ba-
ron Ketteler par les rebeUes et affirme
que les meurtriers sont recherchés. La
dépêche exprime l'espoir que les rela-
tions qui existent entre l'Allemagne et
la Chine ne souffriront pas de l'état de
choses actuel.

— Une dépêche de New-York au
« Temps » dit que le bruit court que M.
Mac Kinley aurait reçu de l'empereur de
Chine un télégramme identique à celui
qu'a reçu M. Loubet.

Saint-Pétersbourg , 22 juillet.
Les informations des journaux d'après

lesquelles Niou-Tchouang aurait été pillé
ne se confirment pas.

Les Chinois ont, il est -vrai , attaqué
cette ville ; mais ils ont été repoussés et
on leur a fait un grand nombre de pri-
sonniers. La position des Chinois, le
long de l'Amour, entre Blagovechtchensk
et Khabarovsk, a été déblayée.

Pour rétablir la tranquillité, ces trou-
pes russes ont été obligées d'accomplir
une tâche difficile, qui consistait à occu-
per Aïgoun, où les troupes chinoises
étaient postées avee de l'artillerie.

Les Russes ont ouvert, le 18 juillet,
un feu très vif de mousqueterie ; le com-
bat a duré très longtemps. Les Chinois
n'ont ,pas pu résister à la bravoure des
Russes et se sont enfuis en désordre.

Les Russes sont entrés à Aïgoun et
ont assuré entièrement leur position sur
l'Amour. Les pertes des Russes sont in-
signifiantes. Les Chinois se sont retirés
au sud du fleuve Amour.

Cully , 23 juillet
Un jeune homme de 17 ans, bernois,

nommé Laueler, ayant voulu dimanche
matin, malgré la défense qui lui en avait
été faite, baigner un cheval dans le lac,
s'est noyé, son cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

Echallens, 23 juillet
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

très violent orage s'est abattu sur tout le
Jorat La foudre a incendié à Brétigny
un grand bâtiment de ferme appartenant
à M. Casimir Favre. On a pu sauver le
mobilier et le bétail, mais de grandes
quantités de fourrages sont restées dans
les flammes.

Chexbres, 23 juillet
On a retiré dimanche matin du lac de

Bret le cadavre d'une femme qui avait
les deux jambes liées. On suppose qu'elle
a été attachée, puis jetée à l'eau. Son
identité n'est pas encore établie.

Fribourg , 23 juillet.
La Société suisse de la presse a eu

dimanche, à Fribourg, son assemblée
générale annuelle.

La retraite et l'assurance des journa-
listes contre l'invalidité ont été traitées
dans un rapport de M. Hardung «St-Gfal-
ler Tagblatt » et l'enseignement profes-
sionnel du journalisme dans un rapport
de M. Buchler « Bund ».

L'assemblée a maintenu sa demande
précédente au sujet de la réduction de
la taxe de transport des journaux et a
chargé le comité d'agir dans ce sens,
d'accord avec la Société des éditeurs de
journaux.

Aarau , 23 juillet.
Dans la votation cantonale de diman-

che, le projet tendan t à la transformation
en Banque d'Etat de la Banque Canto-
nale Argovienne a été repoussé par
lo,699 non contre 14,674 oui.

Saint-lmier , 23 juillet
Le tir cantonal bernois s'est ouvert

dimanche matin. Un train spécial ve-
nant de Berne, a amené à 9 «/a heures,
la bannière cantonale, qui a été présen-
tée par le colonel Scherz et reçue par
M. Louis Droz, député.

Toute la journée, le stand a été très
fréquenté. Voici les premiers résultats
du tir de vitesse :

1. Schneeberger, Granges ; 2. Luthi,
Genève ; 3. Probst , Berne; 4. Heuer,
Bienne ; o. Chopard, Sonvillier ; 6.
Schwingruber, Saint-lmier ; 7. Grogg,
Berne. 8. Weissmuller, la Ch.-de-Fonds;-
9. Weber, Corcelles ; 10. Dubois, Bienne..

L'affluence des visiteurs est grande:.
Belfast, 23 juillet.

Deux paquebots de touristes sont en-
tré en collision samedi en vue de Belfast
H y a eu 5 tués et 50 blessés.

Washington , 23 juillet
M. Hay a été avisé que le Portugal a

déposé 3,500,000 dollars au Comptoir
d'escompte de Paris, conformément à m
sentence rendue dans l'arbitrage de l'af-
faire de la Delagoa Bay.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sravicx spiciai. DE IA Feuille d'Avis}

CANTON DE NEUCHATEL

Préfargier. — La maison de santé de
Préfargier a inauguré tout récemment
son éclairage à l'électricité. Celle-ci est
fournie par l'entreprise de Hagneck.

Thielle. — Le pont que l'on construit
pour la directe N.-B. est monté provi-
voirement en bois, en attendant le fer.

Brenets. — Ce village, où l'on inau-
gurera dans quelques jours un service
des eaux dont chaque intérieur pourra
bénéficier , est éclairé depuis le 20 juil-
let à la lumière électrique. La force est
prise à la Goule sur le Doubs, soit à
35 kilomètres environ.

L'assemblée des ressortissants, réu-
nie samedi soir, au Temple du Bas, s'est
prononcée, par 19 voix contre une, en
faveur du maintien d'un conseil de sur-
veillance et de contrôle. Ont été élu pour
en faire partie : MM. Georges Berthoud,
Georges Bouvier, Ed. Chable fils, P.-H.
Guyot Albert de Montmollin, Jules
Morel et Albert Petitpierre.

Vigne. — Il a été constaté vendredi,
au cours de l'inspection annuelle des vi-
gnes du ressort communal que 10 ceps
étaient phylloxérés. Le reste serait in-
demne.

La «Suisse libérale» dit qu'on a trou-
vé vendredi, dans une vigne du haut de
la ville, une grappe de raisin rouge qui
était déjà claire.

Triste. — Hier après midi l'enfant de
M. Fischer, négociant, un garçonnet de
trois ans, a été trouvé noyé dans un des
bassins du lavoir communal de la rue
de l'Industrie.

CHRONIQUE LOCMats

CHOSES ET AUTRES

Photographiés par eux-mêmes. —
Dans la section américaine du Palais des
forêts, chasses et pêcheries, à l'Exposi-
tion, se trouvent une dizaine de photo-
graphies de grande dimension, fort
belles, qui représentent des cerfs de
Virginie. Ici, c'est une femelle qui
broute au bord de l'eau ; là, une femelle
arrivant à travers les roseaux qu'elle
écarte et foule, se présentant de face ;
plus loin, une mère avec ses deux faons,
celle-ci tourne le dos; les deux petits, de
profil, regardent avec étonnement le
spectateur. On voit encore une femelle
qui passe sur un tronc abattu et dérange
un porc-épie qui s'enfuit; le chef-d'œu-
vre, toutefois, c'est un mâle, vu de dos :
sur la lisière d'une étendue de roseaux,
et dont la tête se profile sur le fonds
dans une attitude aussi superbe que
véridique.

Ces photographies sont l'œuvre d'un
riche amateur américain, M. Shiras, et
les cerfs présentent cette triple particu-
larité d'avoir été « tirés » dans leur ha-
bitat naturel , pendant la nuit, et par
eux-mêmes. Ce sont des animaux abso-
lument sauvages, qui ont pris eux-

mêmes leur propre photographie durant
les heures sombres.

Comment cela s'est-il fait ? M. H. de
Varigny nous l'explique. Les procédés
employés sont ingénieux.

On ne pouvait guère songer à guetter
f t  à attendre les animaux ; leur flair
subtil leur eût bien vite révélé la pré-
sence de l'homme. Il était nécessaire que
la chose se fit automatiquement, et c'est
ce qui a eu lieu.

D fallait avant tout découvrir les en-
droits fréquentés par les bêtes. A ceci le
chasseur et le forestier arrivent sans
peine. Dans une région où se trouvent
des cerfs, il y a trois endroits, plus ou
moins localisés, où l'on est certain de
les rencontrer à de certaines heures plus
limitées encore.

Le cerf a besoin de manger; il gagne
la prairie ; il a besoin de boire, il recher-
che le ruisseau ou la source ; il lui faut
absolument du sel ; il va trouver les
affleurments naturels et les lèche. Avec ces
données, il devient a^sez facile de con-
naître le point où se trouve la bête à une
heure donnée, de connaître le programme
habituel de sa journée.

Et, dès lors, on sait où il convient de
disposer des appareils photographiques.

M. Shiras a préféré les placer dans les
endroits où les cerfs ont coutume de se
rendre pendant la nuit seulement. Pour-
quoi? Parce que ces endroits sont plus
limités. Ceux où les cerfs vont boire ou
lécher le sel sont d'étendue trop restreinte
comparés à ceux où ils vont brouter.

Et il y a une autre raison. De jour,
l'éclairage varie beaucoup : il peut être
excellent, mais il peut être détestable
aussi. De nuit, il est nul, cela est vrai ;
mais avec le magnésium, on se procure
une lumière parfaite. Le tout est d'avoir
un dispositif permettant de produire la
lumière au moment voulu.

Et alors, voici comment a procédé
notre amateur. A l'endroit choisi, qui
est l'un de ceux où les cerfs se rendent
la nuit, il a disposé des appareils photo-
graphiques solidement fixés au sol. Des
fils métalliques dissimulés dans l'herbe
ou les roseaux, sont fixés par une extré-
mité à un morceau de bois fiché dans le
sol ; par l'autre ils aboutissent à la fois
à l'appareil dont ils déclanchent l'obtu-
rateur, et à une lampe au magnésium.
Le cerf heurte le fil; aussitôt le courant
d'un appareil électrique met le feu au
magnésium; l'obturateur fonctionne, et
l'instantané se fait. Naturellement, il est
bon d'avoir plusieurs appareils, et il
faut encore les orienter de la bonne ma-
nière.

B suffit de jeter un coup d'œil sur les
admirables photographies du palais des
Forêts pour se rendre compte de la ma-
nière dont elles ont été obtenues. La lu-
mière vient non pas d'en haut, mais d'en
bas et de côté. La partie dorsale de l'ani-
mal est relativement sombre ; les flancs
et le ventre sont éclairés, au contraire.
Aussi font-elles mieux sur verre et par
transparence que sur papier et à la lu-
mière réfléchie.

Cercueil à pétard. — l l y a  quelque
douze ans mourait en Louisiane un riche
personnage d'origine étrangère.

La famille craignait tellement que le
corps ne fût volé par quelque étudiant
en médecine en quête d'un cadavre à
disséquer, ou par un de ces misérables
qui n'hésitent pas à violer une sépulture
dans l'espoir de se faire payer par les
parents du défunt une forte rançon,
qu'elle fit adapter au cercueil un appa-
reil tout nouvellement inventé dans le
but précisément de mettre les tombes à
l'abri d'une profanation possible.

C'était une boîte en fer de forme rec-
tangulaire, mesurant 8 pouces sur 6, et
qui était remplie de poudre de mine ; une
petite tige traversait une des parois de
la boîte ; l'extrémité intérieure de la tige
était munie d'un détonateur tandis que
son extrémité extérieure s'appuyait con-
tre une barre de cuivre ayant plus d'un
pied de long et formant levier, qui re-
posait sur le couvercle du cercueil. De
sorte que le moindre effort pour soulever
ce couvercle aurait déterminé une explo-
sion qui, si elle n'avait pas tué les
voleurs, les aurait certainement mis en
fuite.

Quelques années plus tard, un avocat
louisianais, enargé de régler la succes-
sion du défunt, entendit parler par ha-
sard de la précaution extraordinaire
prise par la famille pour protéger sa
sépulture.

L'avocat pensa avec juste raison que
cette sorte de machine infernale pour-
rait un jour ou l'autre tuer ou blesser
quelque personne n'ayant pas de mau-
vais desseins et ignorant son existence.

Comme il s'était écoulé déjà plus de
quatre ans depuis l'inhumation et qu'il
ne semblait pas probable que le défunt
fût jamais dérangé dans sa dernière de-
meure, l'avocat n'eut pas de peine à
obtenir de la famille 1 autorisation de
faire détacher la boîte-pétard du cer-
cueil. B l'a ensuite emportée dans son
bureau et en a retiré la poudre ; il la
conserve précieusement comme un
échantillon probablement unique d'un
appareil qui n'a pas dû enrichir son
inventeur.
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chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous,
des ord res d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
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Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin et leur fils Hogues, à Auvernier,
Monsieur et Madame Georges de Mont-
mollin, leurs enfants et petits enfants,
Monsieur et Madame Jean de Montmollin,
lenrs enfants et petits-enfants, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
chère petite,

GENEVIÈVE DE MONTMOLLIN,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, a
l'âge de 5 */a ans.

Il prendra ses agneaux dans ses
bras.

Essïe XL, 11.
L'enterrement aura lieu à Auvernier,

le lundi 2» courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Les Planches sur-Dombresson, le 21

juillet 1900.

Madame et Monsieur Fritz Chatelain-
Jeanneret, leurs enfants : Gustave ,
Marguerite et Jaques, a Neuehâtel, Mes-
sieurs Maurice et Edmond Jeanneret et
Madame Weltert, leur mère, à Bienne,
et Monsieur Elie Robert , à Bordeaux,
ont la douleur de faire part k leurs pa-
rents et amis de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver flans la personne de

Madame Henriette JEANNERET
née ROBERT,

leur chère mère, grand'mère, belle-mère
et tante, qne Dieu a rappelée à Lui hier,
à 10 Va heures du soir, après une court»
maladie, dans sa 77m» année.

Nenchâtel, le 21 juillet 1900.
Psaume CXXVI, v. 5 et 6t.
Exode, XXIII, v. 20.

L'ensevelissement aura lieu lundi, &
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-
Arts 24.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu.
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Bourse de Genève, du 21 juillet 1900.
Actions Ohlifationt

Central-SuisM 8*/» fed.eh.de f. 94 99
Jura-Simplon. 177 50 3 »/, fédéral 89. 

Id. bons 6.50 S»/, Gen.à loti. 99 —N-E Suis. ane. — .- Prior.otto.4V. 478 50
Tramw. 8llis• — .— Serbe . . t •/• 305 —Voie étr. gen. — — Jura-8., 8 «/,•/, 476 50
Fco Suis. élec. 50t.— Id. gar. 8»/,»/, %i 50
Bq* Commerce 949 - Franco-Suisse 460 —
Union fin. gen. 685 — N.-E. Suis. 4»/. 507 35
Parts de Sétif. S80 — Lomb.ane.8V. 336 25
Cape Gopper 139 50 Mérid.ltal.8»/. 299 —

Bourse do Paris, du 21 juillet 1900.
|l«n t« titliis)

8•/• Français . 93.83 Bq. de Paris. K24 —Consol. angl. — .— Créd. lyonnais 1037'¦—
Italien 5% . . 91 50 Banque ottom. 530 —Honjrr . or 4 •/. P« 25 Bq. internat1" 45S —Brésilien 4«/. 65 05 Suez 84?& —Ext. Bsp. 4 »/. 72 22 Rio-Tinto . . . 1324 —
Turc D. 4 »/» • 24.47 De Beers . . . 6?7.—Portugais 8»/» — .- Ch. Saragosse 274 —Actions Ch. Nord-ïsp. lcô —•Bq.deFrance. — .— Chartered . . . "8 —
Crédit foncier —.— Goldfield. ... 183 —
aaaaaaaaaatSaaSaiJaaa-s'aaaaaaaaaaaaSSaaaaaat SaaaaaaaaaaaaaataataaaaaaaaSaaa—i«

IMPE. WOLFBATH k SPERLÉ


